MANCA Aurélien
1 place Alfred Sisley
95430 AUVERS-SUR-OISE

aurelien@amanca.fr
+33.6.84.00.64.85
www.amanca.fr
github.com/noreiller

Développeur JavaScript fullstack
Développeur web autodidacte, je suis freelance depuis 2006.
Spécialisé sur JavaScript, je développe des applications côté client (React, Backbone) mais
aussi côté serveur avec Node.
Mon expérience en intégrationHTML5/CSS3 me permet également de réaliser les
intégrations qui vont de pair avec les applications JavaScript.
Curieux et passionné par les nouvelles technologies que nous offre le web, je passe une
partie de mon temps libre à expérimenter les nouvelles API. En résultent, par exemple, une
platine vinyle en HTML5, des extensions Firefox, des outils d'aide à l'apprentissage scolaire.
Parcours
Développeur web – freelance (avril 2006 / aujourd’hui)
•
•
•
•
•
•

Développement JavaScript Backbone / React / Node.
Intégration HTML5 / CSS3 / Responsive design.
Réalisation de bannières publicitaires HTML5 pour mobiles.
Création de sites internet et de boutiques e-commerce.
Développement PHP sous Symfony 1.x.
Installation, développement et utilisation des web services Odoo.

Réalisations pour le compte de : Vente Privée, Leaders League, TBWA / DAN PARIS, SFEIR,
5ème Gauche, AKQA, Isobar, Digitas, DVMobile, BETC, Dagobert, DDB, Sensio Labs,
Actualys, Fullsix, Drims Creative, Externis, Conseil général du Val d'Oise.
Intégrateur et développeur web - Plemi (septembre 2009 / janvier 2011)
•
•

Intégration HTML5/CSS3
Développement PHP sous symfony 1.4 et propel 1.4

Responsable espace multimédia - Qio (janvier 2004 / mars 2006)
•
•
•

Gestion de l'espace multimédia public et de son parc informatique
Rédaction et intégration de la newsletter du site Val d'Oise Numérique
Chargé de gestion de contenu (écriture, reprise, correction) pour l'agenda Internet
du site du Conseil général du Val d'Oise
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Compétences
Frameworks et librairies JavaScript : React, Backbone, Node, Underscore, Require, jQuery.
Langages : HTML 5 (4), CSS 3 (2), JavaScript, PHP, Python.
Outils : Gulp, Grunt, Npm, Nvm.
Bases de données : MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
Plateformes : Odoo, Prestashop , Magento, WiziShop.
IDE : Sublime Text.
Gestion de données : Git, SVN, CVS.
Graphisme : Photoshop, Gimp.
OS : Linux (poste client sous Ubuntu depuis 2007).
Langues : français (langue maternelle), anglais courant.
Expériences
James Heeley - LXV Group (2011 / Aujourd'hui)
Client récurrent depuis 2011, j'ai pris en charge le développement des différentes
applications logicielles en commençant par intégrer une boutique Prestashop.
L'année suivante, la montée en charge des commandes a nécessité l'installation d'une
instance Odoo (OpenERP) pour gérer au mieux les commandes et les stocks.
Les partenaires et revendeurs se multipliant, j'ai ensuite développé un back-office sous
React et Node.js connecté aux services web de l'instance Odoo afin que la prise de
commande soit plus rapide et efficace.
Le développement de la boutique e-commerce côté front-office dédiée au B2C est en cours
de développement avec les mêmes technologies, à savoir React et Node.
Une application interne à la société a également été développée pour gérer les documents
de presse ainsi que les médias. 3 instances serveurs ont été développées : une API REST en
Node et websockets, un back-office avec Backbone et Socket.io et un front-office.
www.jamesheeley.com
www.lxv-group.com
Leaders League (avril 2015 / juin 2015)
Le but de la mission était de développer un back-office connecté à des micro-services web
REST sous la norme HATEOAS. Étant seul sur le projet et devant réaliser au plus vite une
version fonctionnelle, le choix s'est porté sur Backbone et Gulp.
L'équipe backend développant les services au fil de l'eau, j'ai choisi de cloisonner au
maximum les différents micro-services et de me baser sur une configuration JSON pour
chaque module. Les accès et actions CRUD sont autonomes, permettant ainsi de les active
une fois que le micro-service est prêt.
Cette méthodologie a permis de suggérer des améliorations significatives à l'équipe
backend.
www.leadersleague.com
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Distinctions et recommandations
Parmi le trio gagnant du concours Mozilla ayant pour but de réaliser une extension Jetpack
(sdk HTML/CSS/JS) pour Firefox en moins de 50 lignes de code (2010).
Vous pouvez consulter mes recommandations sur :
www.linkedin.com/in/aurelienmanca#recommendations
Projets
James Heeley (2015-08 / 2015-09)
Réalisation d'un site e-commerce.
www.jamesheeley.com
React.js, node.js, Odoo, JavaScript
Kerbi (2015-07)
Développement d'un portfolio dont les photos sont hébergées chez Google Picasa.
www.kerbi.fr
React.js, node.js, Google Picasa, JavaScript, application universelle (isomorphique)
Leaders League (2015-04 / 2015-06)
Réalisation d'un back-office connecté à des services web.
www.leadersleague.com
Backbone.js, services web, rest, JavaScript
TBWA DAN PARIS (2015-04)
Refonte d'une application front.
www.danparis.fr
Backbone.js, services web, rest, JavaScript
James Heeley (2015-03)
Développement d'un back-office connecté à des services web.
www.lxv-group.com
React.js, Odoo, JavaScript
5ème Gauche via Drims Creative (2015-01 / 2015-02)
Intégration d'un site e-commerce.
www.byterry.com
Magento, HTML, CSS, JavaScript, responsive
TBWA DAN PARIS via SFEIR (2014-11 / 2014-12)
Intégration et développement d'un site promotionnel.
colorchat.opi.com
Backbone.js, services, web, animations, responsive, JavaScript
DV Mobile via Drims Creative (2014-09 / 2014-10)
Renfort pour le développement d'un site promotionnel avec des problématiques de
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synchronisation en temps réel.
dvmobile.fr
node.js, websockets, Backbone.js, video, mobile, JavaScript
James Heeley (2014-07 / 2014-09)
Développement d'un back-office connecté à des services web.
www.lxv-group.com
React.js, Odoo, JavaScript
5ème Gauche via Drims Creative (2014-06 / 2014-07)
Intégration d'un site e-commerce.
www.meerson.com
Magento, HTML, CSS, JavaScript, responsive
AKQA (2014-04)
Développement d'un site promotionnel avec animations.
www.akqa.com
JavaScript, HTML, CSS, responsive, animations
Isobar via Drims Creative (2014-03 / 2014-05)
Renfort en développement frontend pour divers projets.
www.isobar.fr
JavaScript, HTML, CSS, responsive, animations
James Heeley (2014-01 / 2014-02)
Personnalisation d'une instance Odoo.
www.jamesheeley.com
Odoo
Digitas via Drims Creative (2013-11 / 2013-12)
Renfort en développement frontend pour divers projets.
www.digitaslbi.com
HTML, CSS, responsive, JavaScript
James Heeley (2013-09 / 2013-12)
Développement de plusieurs instances: un backend, un back-office et un frontend.
www.jamesheeley.com
Backbone.js, node.js, websockets, services web, rest, JavaScript
DV Mobile via Drims Creative, AKQA (2013-08 / 2013-10)
Architecture, intégration et développement d'un site promotionnel avec animations,
synchronisation vidéo.
dvmobile.fr
JavaScript, HTML, CSS, animations, vidéo, SVG
BETC Digital via Drims Creative (2013-04 / 2013-07)
Intégration et développement frontend pour divers projets.
www.betc.com
HTML, CSS, responsive, JavaScript
MANCA Aurélien | aurelien@amanca.fr | +33.6.84.00.64.85 | www.amanca.fr

Bouygues Telecom via Drims Creative (2013-02)
Intégration de pages web.
www.bouyguestelecom.fr
HTML, CSS
Havas Worldwide via Actualys (2013-02)
Intégration de pages web.
www.havasworldwideparis.com
HTML, CSS, JavaScript
Novellart (2013-01)
Intégration et développement d'un site vitrine et d'une newsletter.
www.novellart.com
HTML, CSS, responsive
James Heeley (2012-11 / 2013-01)
Personnalisation d'une instance Odoo.
www.jamesheeley.com
Odoo
Philippe Mermi (2012-11)
Intégration d'un site e-commerce.
www.mermi.fr
Prestashop, HTML, CSS, JavaScript
Figaro Classifieds (2012-05 / 2012-10)
Intégration et développement frontend pour les sites de Cadremploi et Keljob
www.figaroclassifieds.fr
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript, JSP
Pour l'Enfant et sa Famille (2012-04)
Intégration et développement d'un site institutionnel.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
Le Vinyle (2012-03 / 2012-04)
Création d'un lecteur de mp3 sous la forme d'une platine vinyle.
github.com/Le-Vinyle
HTML, CSS, SVG, Raphael.js, JavaScript
Atelier Architecture Amblevillois (2012-01)
Intégration et développement d'un site vitrine.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
Hygieneco (2012-01)
Intégration d'un site e-commerce.
www.hygieneco.fr
Prestashop, HTML, CSS, JavaScript
James Heeley (2011-12 / 2012-03)
Intégration d'un site e-commerce.
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www.jamesheeley.com
Prestashop, HTML, CSS, JavaScript
Dagobert via Externis (2011-07 / 2011-11)
Intégration et développement frontend pour divers projets.
dagobert.com/fr
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
DDB (2011-05)
Intégration d'un site promotionnel.
www.ddb.fr
HTML, CSS, JavaScript
Tremplin 42 (2011-04)
Intégration et développement d'un site institutionnel.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
Centre Rimbaud (2011-04)
Intégration et développement d'un site institutionnel.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
Maison des Adolescents (2011-04)
Intégration et développement d'un site institutionnel.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
Philippe Mermi (2011-03)
Intégration et développement d'un site vitrine.
www.mermi.fr
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
Le Chai Augustin (2011-03)
Intégration d'un site e-commerce.
WiziShop, HTML, CSS, JavaScript
Plemi (2009-10 / 2011-04)
Intégration et développement pour le site de Plemi.
www.plemi.com
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
VSMO (2009-10)
Intégration et développement d'un site vitrine.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
Faire Savoir (2009-04)
Développement d'un back-office.
PHP, Symfony
Zyken (2009-03)
Intégration d'un site e-commerce et d'une newsletter.
Prestashop, HTML, CSS, JavaScript
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Ipsopresto via Actualys (2008-11 / 2009-06)
Intégration pour le site d'Ipsopresto.
HTML, CSS, JavaScript, JSP
ACCET (2008-07)
Debug d'animations Flash.
HTML, CSS, Flash, Action Script
PhotoTrends (2008-06)
Intégration et développement d'un site vitrine.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
Lagrevoux (2008-03)
Intégration et développement d'un site vitrine.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
ADS Laser (2007-09)
Intégration et développement d'un site vitrine.
PHP, Symfony, HTML, CSS, JavaScript
FSD Fishing (2007-06)
Intégration d'un site e-commerce.
Oscommerce, HTML, CSS
Circus Company (2007-03)
Intégration et développement d'un site vitrine.
PHP, Symfony, HTML, CSS
Sensio (2007-01 / 2008-10)
Intégration de sites internet de d'emails pour divers projets.
sensiolabs.com
HTML, CSS
Actualys (2006-11 / 2007-04)
Intégration de sites internet de d'emails pour divers projets.
HTML, CSS
Covefi via Actualys, Fullsix (2006-07 / 2006-09)
Intégration de l'espace client du site de Monabanq.
www.monabanq.com
HTML, CSS
Jaume Xifra (2006-06)
Debug d'animations Flash.
HTML, CSS, Flash, Action Script
Conseil général du Val d'Oise (2006-05 / 2008-12)
Saisie, écriture et mise à jour de l'agenda du site internet du Conseil général du Val d'Oise.
Intégration de divers projets et d'emails.
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www.valdoise.fr
HTML, CSS

MANCA Aurélien | aurelien@amanca.fr | +33.6.84.00.64.85 | www.amanca.fr

